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Récupérer l’eau de pluie
Dans le cadre du projet européen MAC Eau (MAîtrise 
et Consommation d’Eau), le Département a pris à sa 
charge l’intégralité des frais d’installation de quatre 
cuves de 5000 litres, enterrées dans l’espace vert du 
restaurant scolaire, ainsi que le coût de l’équipement 
nécessaire (pompe, robinet …)
Aussi, ce sont 20 m3 d’eau de pluie que les agents muni-
cipaux pourront utiliser pour l’arrosage des plantations 
et suspensions fleuries l’été. Cela nous permettra de 
préserver la source, dont l’eau était utilisée jusqu’alors, 
et d’épargner les nappes phréatiques.
De plus, l’usage de la pompe professionnelle réduira 
considérablement le temps de remplissage de la ton-
ne à eau pour les agents : un gain de temps non né-
gligeable.
Une aubaine pour notre commune !

Travaux réalisés par AKVO.

Durée de conservation des documents
Le délai de conservation des papiers varie selon leur natu-
re. Les délais indiqués ci-dessous sont les délais minimum de 
conservation : délais durant lesquels vous pouvez demander 
un droit (par exemple un remboursement) ou vous voir ré-
clamer quelque chose, telle une amende. Vous pouvez bien 
entendu conserver vos documents plus longtemps.

Banque 
- Relevés de compte, talons de chèques : 5 ans

Impôts et taxes 
- Avis d’impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation) : 
1 an (3 ans en cas de dégrèvement, exonération ou abat-
tement)
- Déclarations de revenus et avis d’imposition : 3 ans (exem-
ple : déclaration 2013 à conserver jusqu’à la fin 2016)

Logement 
- Factures de téléphonie (fixe, mobile, Internet) : 1 an
- Certificat de ramonage : 1 an
- Attestation d’entretien annuel des chaudières : 2 ans
- Factures de gaz, d’électricité, d’eau : 5 ans
- Factures liées à des travaux : 10 ans (gros œuvre) et 2 ans 
(petits travaux)
- Contrat de location, état des lieux, quittances de loyer : 
durée de location + 3 ans

Santé 
- Récapitulatif de remboursements d’assurance maladie : 
2 ans
- Carnet de vaccination, carte de groupe sanguin, carnet 
de santé, certificats, examens médicaux, radiographies : 
durée permanente

Travail 
- Bulletins de salaire, contrat de travail, certificats de travail : 
jusqu’à liquidation de la retraite
- Bulletins de paiement de la pension de retraite : durée 
permanente

Véhicule 
- PV pour amende forfaitaire : 3 ans
- Factures (achat, réparation,…) : durée de conservation 
du véhicule (+ 2 ans en cas de revente)
Source : https://www.service-public.fr

Rubrique réalisée par Nathalie FABER

Ne jetez pas vos vieilles radiographies 
médicales à la poubelle !
Les radiographies sont des déchets dangereux. En effet 
elles contiennent des sels d’argent que les installations 
de traitement des ordures ménagères ne peuvent gé-
rer. Si des radiographies sont jetées à la poubelle, l’ar-
gent qui est un métal lourd, comme le mercure, sera 
libéré dans l’environnement. Aussi il en résultera une 
pollution des eaux et des sols.
Apportez vos vieilles radiographies dans les déchèteries 
du SEMOCTOM pour qu’elles soient recyclées. Elles se-
ront ainsi retraitées par des entreprises spécialisées.

 Echos logiques

Ecoulement des eaux de pluie
Il est constaté que d’importants rejets d’eaux pluviales 
transitent dans le réseau « eaux usées – assainissement », 
ce qui augmente considérablement le volume d’eaux à 
traiter par la station d’épuration et engendre des coûts 
supplémentaires (heures de fonctionnement, énergie, usu-
re des pièces, …). De ce fait, des contrôles vont avoir lieu 
dans les semaines à venir pour remédier à ces désordres. 
Les frais pourraient être répercutés sur les contrevenants.
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Exposition
Les Affichistes
Du 11 au 22 février 2020, à La Source
Venez rencontrer Sylvie NICOL et Cati VAILLANT lors du 
vernissage le vendredi 14 février à 18h30.

Les Affichistes, deux sœurs originaires de Bretagne avec 
un ancrage à Sallebœuf.

Sylvie NICOL, alias SYCO, est la créatrice, illustratrice de 
formation, diplômée des Arts Appliqués Duperré à Paris. 
Elle a occupé des postes de directrice artistique puis de 
graphiste dans la région bordelaise où elle est installée 
depuis 1991. Devenue décoratrice pour une grande 
enseigne à Bordeaux, l’idée de dessiner ses propres 
affiches commence à germer en 2017. Elle est d’abord 
inspirée par l’architecture de Bordeaux - la voiture du 
Parking Victor Hugo, le Miroir d’eau notamment – puis 
les sites emblématiques de la région bordelaise – les 
cabanes tchanquées, le bélisaire arcachonnais...

Cati VAILLANT a également commencé son parcours 
professionnel dans la communication. Après plusieurs 
années passées à travailler dans des agences de publicité 
sur Paris, elle décide de se consacrer à l’accompagnement 
éducatif et social. Au bout de quinze ans de bons et loyaux 
services, notamment au sein de l’Éducation Nationale, 
elle décide de démarrer une aventure entrepreneuriale 
et rejoint sa sœur sur Bordeaux pour l’accompagner dans 
le développement des Affichistes.
« Nous dessinons et éditons une collection d’affiches 
décoratives sur les villes et régions françaises. Nous revisitons 
l’affiche régionaliste dans un style néo vintage en essayant 
de créer une ambiance graphique, colorée et poétique.
Toutes nos affiches sont 100% locale : la création et la 
conception sont réalisées à Sallebœuf. »
Leur objectif pour l’avenir ? Continuer à développer leur 
collection avec des régions qui leur tiennent à cœur, tout 
en préservant leur esprit de famille et de convivialité.
www.lesaffichistes.com
www.facebook.com/lesaffichistes
www.instagram.com/les.affichistes

Grand nettoyage de printemps 
intercommunal - 6ème édition 
10ème édition sallebœuvoise
Samedi 15 février 2020
Rdv dès 8h30 à la mairie pour partager un petit-déjeuner.

Départ à 9h pour sillonner 
le village en petits 
groupes, à l’affût des 
moindres déchets qui 
jonchent le sol.

Tous les participants 
sont ensuite conviés à 
13h au verre de l’amitié 
que la commission 
intercommunale organise 
cette année à la salle des 
fêtes de Pompignac, en 
centre-bourg face à la 
mairie.

Depuis 2014, ce sont entre 1500 kg et 2000 kg de déchets 
collectés par an par une centaine de citoyens bénévoles, 
agents municipaux et élus, sur le territoire des Coteaux Bor-
delais. Malgré une participation en nette baisse l’an der-
nier, nous avons tout de même réussi à nettoyer la majorité 
des grands axes de cinq communes à 80 personnes, contre 
152 personnes l’année précédente.
Nous avons encore besoin de votre aide ! Venez nombreux 
manifester votre intérêt pour votre cadre de vie.
Nous pouvons laisser une plus belle trace sur terre qu’un 
déchet par terre…
Pensez à vous munir de gants et d’un gilet de sécurité fluo !
A très bientôt
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TAMTAM
Pendant les vacances de février l'association TAMTAM 
organise une semaine sportive sur la commune de 
Pompignac. Les inscriptions sont ouvertes pour les enfants 
dès l'âge de 6 ans jusqu'à 14 ans. Du sport, du rire, des 
rencontres et des sorties, il y en aura pour tout le monde. 
Le thème de la semaine pour les plus de 10 ans sera le 
Judo (intervenant d'un professeur de Judo). 
Les sorties : 
- 10 ans et plus : sortie au vélodrome de Bordeaux ;
- 8/9 ans : Futsall à Artigues ;
- 6/7 ans : sortie à la piscine au Grand Parc et initiation au 
cirque avec IMHOTEP à Villenave d'Ornon. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations (tarifs, dossier 
d’inscription, programme) sur notre site internet : http://
www.association-tamtam.fr/  
Ou bien nous contacter au : 06 72 83 43 25. Estelle Cestac, 
directrice de l'association TAMTAM, est à votre écoute.

Vie associative
Notre Église
Au cœur de l’hiver, les fêtes chrétiennes se 
succèdent durant ce mois de février. Le 2 fé-
vrier nous pourrons fêter la chandeleur et la 
présentation au Temple de Jésus, source de 
lumière éternelle, et le 26 février l’entrée en 

Carême période par excellence proposée au partage 
et au pardon.

Horaires février :
- messe tous les mardis à 9h
- messe au château Vacquey : vendredi 28/02 à 11h15
- messe : dimanche 23/02 à 9h00
- entrée en Carême : cérémonie des Cendres mercredi 
26/02 à 19h00 à Tresses

Informations complémentaires :
- À la porte de l’église 
- Contact avec l’Église au 05 56 44 02 37 ou 
contact@paroissetresses.fr
- Notre site Internet : www.paroissetresses.fr

 

Reflets de Salleboeuf a une 
histoire à vous conter…
Familles célèbres à Salleboeuf
La famille Vassal de Sineuil
La famille Vassal est très ancienne (du Moyen-Âge 
certainement). Elle tirerait son nom du fait que ses membres 
étaient des vassaux du roi de France. Au fil des siècles, elle 
s’est divisée en de nombreuses branches. C’est Jean de 
Vassal, seigneur de Rignac, près de Rocamadour et marié 
en 1414 avec Jeanne de Saint-Gily, qui serait l’auteur de 
vingt-quatre branches dont celle de Sineuil.
Le château de Sineuil s’élève sur la commune de Saint-
Cernin-de l’Herm dans le sud-est de la Dordogne.
La famille de Vassal a apporté à la France de nombreux 
officiers dont un mestre de camp en 1590, gouverneur de 
Domme ; un lieutenant général et un maréchal de camp 
en 1730 ; un brigadier des armées en 1721. Elle compta 
aussi une abbesse de Beaulieu dans le Quercy et un grand 
archidiacre, président du clergé en 1787. Elle compta aussi 
un député du Lot-et-Garonne sous la Restauration.
A Sallebœuf, deux Vassal de Sineuil furent, l’un après 
l’autre, propriétaires à Gasparin, les Mandins, Pontac et 
Maison neuve (D3, E3, F3).
Pierre de Vassal de Sineuil est né à Angoulême en 1792, 
décédé à Bordeaux en 1870 et s’est marié en 1824 avec 
Marie Angélique Octavie de Lalyman. Il fut garde du corps 
du roi et officier de cavalerie. Il exerça de nombreuses 
années la fonction de conseiller municipal de Sallebœuf 
et fut maire de notre village de 1851 à 1854. C’est à 
son initiative que la commune eut un local où le conseil 
municipal pouvait se réunir. Jusqu’alors, les réunions 
avaient lieu au domicile du maire.
Son fils unique, Joseph Marie de Vassal-Sineuil est né en 1826 
à Bergerac et décédé en 1890 à Bordeaux. Il se maria avec 
Mathilde Louise Joséphine Alix Prévost de Sansacet de cette 
union naquirent une fille et un garçon. Il exerçait la fonction 
de magistrat. A Sallebœuf, il succéda à son père comme 
conseiller municipal durant une vingtaine d’années.   

Comité des fêtes
Toute l’équipe du Comité des fêtes sera heureuse de vous 
recevoir pour le loto du samedi 1er février 2020 à 21h, avec 
comme lots :
1 TV 4k, 1 montre connectée, 1 bon d’achat de 100 euros, 
2 bons d’achats de 50 euros, des jambons, des lots de 
viandes, corbeilles de fruits et le caddie plein.
Sur place, nous vous proposerons une buvette, café et 
pâtisseries.
Nous vous attendons très nombreux et nous vous remer-
cions par avance de votre participation.

Sophrologie Sallebœuf
Nouveau sur notre commune : l’association 
Sophrologie Sallebœuf
Depuis la rentrée, Christine Lussac vous accueille pour des 
séances collectives de sophrologie tous les jeudis et ven-
dredis soir à 19h30 salle Merlot. 
Ces séances d’une durée de 1 h à 1h30 sont ouvertes aux 
adultes débutants ou non, sans prérequis physique parti-
culier. Il s’agit de s’octroyer un moment pour soi, dans la 
bienveillance et dans l’écoute. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
le 06 61 16 52 23.
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Vie associative

Espace création
Du nouveau à Espace création
Les mercredis créatifs, c’est parti !

Vous souhaitez découper, plier, coller, peindre et créer 
des objets en toute liberté, les mercredis créatifs sont faits 
pour vous.
Venez avec vos idées et votre matériel, le mercredi entre 
14h30 et 19h à l’Atelier du pôle associatif de Sallebœuf.                                                                    
Prévoir de régler l’adhésion annuelle à l’association.

Les cours de dessin et peinture toutes techniques se pour-
suivent avec notre professeur Sonia : les lundis (17h à 19h) 
et les jeudis (17h30 à 19h30). Il reste des places disponi-
bles dans les deux cours. Prévoir l’adhésion annuelle + le 
coût des cours.

Renseignements et inscriptions auprès de la présidente 
de l’association, Monique Faubert au 06 71 83 28 09.

Agir cancer Gironde
Cru 2019 : 61 tonnes de bouchons recyclés et 
22 000 € versés à Bergonié
L’association Agir cancer Gironde remercie toutes les per-
sonnes qui alimentent les points de collecte publique de 
bouchons, dans les mairies et magasins, pour soutenir la 
recherche contre le cancer.
Le 10 janvier dernier, un chèque de 22 000 euros a été 
remis par Bernard Wallet, président de l’association, à l’Ins-
titut Bergonié de Bordeaux (Unité INSERM).
La collecte 2020 a d’ores et déjà démarré et de nouveaux 
partenaires, dont des restaurateurs, ont rejoint notre gran-
de chaîne de solidarité.

A l’occasion de la journée mondiale contre le cancer qui 
a lieu mardi 4 février 2020, aidez-nous en sensibilisant vos 
proches, amis et collègues pour que personne ne jette 
plus à la poubelle de bouchons en liège ou en matière 
synthétique. Les conserver pour les déposer ensuite dans 
l’un de nos nombreux points de collecte girondins est un 
geste citoyen.
Les petits bouchons font les grands dons !

L’association a besoin de nouveaux vendangeurs de bou-
chons. Rejoignez-nous !
Contact : Bernard Wallet au 06 44 72 30 86
www.agircancergironde.fr

Halte à la reproduction 
des chats errants
Chaque chatte errante que vous 
nourrissez dans votre jardin par 
compassion fera obligatoirement 
dans les semaines qui viennent une 
portée de chatons qu’elle ramènera 
au point de nourrissage. 

Pour éviter la naissance de ces 
chatons que les associations et refuges saturés ne pourront 
probablement pas accueillir le moment venu, l’École du 
Chat Libre de Bordeaux peut vous aider à faire stériliser les 
chats errants que vous nourrissez.
Même très sauvages, ces chats peuvent être attrapés 
sans danger. 
Même gestante, une chatte peut être opérée : n’attendez 
pas qu’elle ait mis bas !

Contactez l’association dès cet hiver, période très 
favorable à la stérilisation des chats errants !

Contact stérilisation : 06 82 00 91 41 ou 
chatserrants.edc33@gmail.com 

Permanences au local de l'association mardi (16h-18h30), 
jeudi (11h-13h) et samedi (15h-18h) - 22 rue du 19 mars 
1962 – 33400 TALENCE.
www.ecole-du-chat-bordeaux.com

Espace jeunes des Coteaux Bordelais - 
14 à 25 ans
Accueil gratuit et convivial, cyber espace, 
projets culturels et sportifs
Mardi : salle multi-activités, Bonnetan, de 16h à 19h
Mercredi : salle polyvalente, Carignan, de 16h à 19h
Jeudi : maison des solidarités, Pompignac, de 17h30 à 19h
Vendredi : salle du Maronnier, Tresses, de 16h à 20h

espacejeunes.coteauxbordelais@ufcv.fr

www.salleboeuf.fr
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Agenda
Samedi 15 février de 9h à 12h
Grand nettoyage de printemps intercommunal
Rendez-vous devant la mairie entre 8h30 et 9h
Samedi 14 mars à 15 h
Carnaval édition 2020 sur le thème « Le monde de Disney ».

A la médiathèque
Projection partagée
Mardi 4 février à 14h
Projection d’un film choisi au préalable par l’équipe de 
la médiathèque. N’hésitez pas à appeler quelques jours 
avant la séance pour connaître l’œuvre qui sera diffusée. 
Entrée libre et gratuite.

Panier à histoires
Mercredi 5 février à 11h. Sur inscription.
Pour ceux qui aiment écouter des histoires. Pour les 
enfants petits et grands.

Chatterbox
Samedis 8 et 22 février à 10h30 
Échanges en anglais animés par Michel Humbert et Nigel 
Hawkes. Pour public ado/adulte.

Bobines et pelotes 
Samedis 8 et 22 février à 14h
Atelier de partage autour des aiguilles (patchwork, cou-
ture, broderie, tricot), animé par Cathy Busson. 
Chacun apporte son matériel, trousseau, ouvrage.

Entre les lignes
Mardi 11 février à 17h 
Rencontres autour des livres, de vos lectures.

Café Philo
Mardi 11 février à 19h 
« Qu’est-ce qu’être adulte ? »
Séance animée par Florence Louis, médiatrice en philo-
sophie, de l’association Philosphères.
Séance se déroulant au bistro Café y Vino. Pour prolon-
ger ce moment, un repas vous est proposé. Réservation 
auprès de la médiathèque jusqu’au 8 février.

Atelier informatique
Mardi 25 février à 10h30
« Découverte d’un ordinateur : composition et manipula-
tion des clavier/souris »
A travers cette séance, vous découvrirez les différentes 
composantes d’un ordinateur, puis apprendrez à mani-
puler la souris et le clavier à l’aide d’exercices.

Concours de marque-pages
Pour l’édition 2019-2020 de la manifestation « Dis-moi dix 
mots » (semaine de la langue française et de la francopho-
nie), la médiathèque de Sallebœuf lance son concours 
de marque-pages ! Créez, décorez vos marque-pages en 
vous inspirant d’un (ou plusieurs) des dix mots sélectionnés 
cette année autour du thème de l’eau : aquarelle, à vau-
l’eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, 
ruisseler, spitant. Concours ouvert à tous !
Les réalisations seront exposées à la médiathèque lors de 
la semaine de la langue française, du 14 au 22 mars, et les 
trois plus belles seront récompensées !

Pharmacies de garde la nuit, les 
dimanches et jours fériés
Pour connaître les pharmacies de garde du sec-
teur, vous pouvez consulter la liste affichée à la pharma-
cie de Sallebœuf, appeler le 3237 ou vous renseigner sur 
www.3237.fr.
Notez la nouvelle adresse de la pharmacie de Sallebœuf : 
2 allée des Commerces.

Travaux 2020
Réfection des voies en enrobé :
- chemin du Grand Monteil (fin février) ;
- chemin de la Gravette ;
- chemin de Meynard ;
- chemin des Moreaux (phase 1: 2020; phase 2: 2021).

Fibre optique – Gironde Haut Méga
Le déploiement de la fibre optique est en cours sur certains 
secteurs de la commune, le quartier du Pin, les Terres 
Douces, la rue Jeanne Faillant, le lotissement du Parc de 
la Fontaine et l’allée des Arènes. Des études de terrain 
sont réalisées sur de nombreux autres secteurs.
Consultez la carte d’éligibilité pour connaître l’avancée 
des travaux :
https://www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite

Numéros d’urgence
Électricité - ENEDIS : 09 72 67 50 33
Eau - SUEZ :
- La fuite d’eau avant compteur concerne les canalisations 
du service de distribution de l’eau. Contacter la mairie.
- La fuite d’eau après compteur concerne les canalisa-
tions privées de l’abonné. Contacter le service d'urgence 
24h/24 : 0 977 401 117.
Gaz : 0 800 47 33 33
Panne téléphone fixe :
. Si poteau et fils cassés : appeler la mairie en indiquant le 
numéro du poteau.
. Si absence de tonalité : assistance orange 3900.

Comment signaler une panne 
d’éclairage public
Si vous remarquez un lampadaire en panne, il suffit 
de relever le numéro qui est inscrit sur le poteau et de 
téléphoner à la mairie pour signaler le dysfonctionnement. 
Communiquez-nous le nom de la voie ainsi que le numéro 
du lampadaire et décrivez le problème (la lampe est 
éteinte, clignote ou reste allumée nuit et jour, le luminaire 
est cassé…).
Nous vous remercions par avance de votre démarche 
citoyenne.

Rôtisserie Au petit poulet
Thierry Guinobert
Samedi de 9h30 à 13h30, square Alban Téchoueyres
Réservations : 06 28 34 02 19
Poulet, jambonneau, rôti de porc (sur commande), frites

Nouveau - Coach sportif
Mathieu PECQUEUR
Natif de notre village, Mathieu est diplômé en STAPS spé-
cialité « entraînement sportif ».
Contact : pecq.trainer@gmail.com
Tél : 06 71 31 04 44


